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• Spécialiste des politiques
énergétiques de lutte
face au changement
climatique

•

Personne n’attend de la 21e conférence des Nations unies sur
le climat (COP 21) une solution définitive aux problèmes climatiques.
L’objectif est d’aboutir à un accord international sur le climat.
Reporterre vous explique les enjeux de ce grand rendez-vous.
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>> Un peu de

contexte…
A quoi servent les conférences
internationales sur le climat ?

Qu’est-ce que la CCNUCC ?
La Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques a été signée en 1992. Désormais
ratifiée par 195 pays et par l’Union européenne, elle reconnaît le dérèglement climatique et la responsabilité
humaine dans ce phénomène. En 2011, ces pays ont affirmé leur volonté de conclure un nouvel accord sur le
climat en 2015, afin qu’il puisse entrer en vigueur en 2020.

Les gaz à effet de serre ne connaissent pas de frontières
et le climat est un bien international, aussi les pays
membres de la CCNUCC se sont-ils engagés à se réunir
tous les ans depuis 1995 à la Conférence dite « des Parties » (Conference of Parties en anglais, d’où l’acronyme
COP). En effet, tous les pays sont concernés par les négociations et seules les Nations unies sont capables de
modifier le droit international. A chaque conférence, les
engagements sont réexaminés, notamment en fonction
des avancées scientifiques.
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Dates clés
> 1992 > Sommet de la Terre à Rio :
Adoption de la Convention des Nations unies
sur le changement climatique
> 1997 > Signature du protocole de Kyoto :
C’est le premier accord juridiquement
contraignant pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre
> 2001 > Les Etats-Unis annoncent qu’ils ne
participeront pas au protocole de Kyoto
> 2003 > Canicule en Europe, 70.000 morts
> 2005 > Entrée en vigueur du protocole de Kyoto après
la ratification de 55 pays. Ce protocole reste en
vigueur jusqu’en 2020
> 2005 > Ouragan Katrina aux Etats-Unis, 1836 morts
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> 2007 > 4e rapport du Giec :
Le Giec se voit décerner le prix Nobel de la Paix
> 2009 > COP de Copenhague :
La conférence se solde par un échec en raison
de l’opposition entre les Etats-Unis et la Chine.
Mais l’objectif de limiter le réchauffement
planétaire à moins de 2°C par rapport à l’ère
pré-industrielle est adopté. De même, les pays
riches s’engagent à mobiliser 100 milliards
de dollars par an à partir de 2020 pour aider
les pays pauvres
> 2015 > COP 21 de Paris :
196 parties doivent trouver un accord pour
remplacer le protocole de Kyoto qui expirera en
2020

Affiche officielle COP21

>> Quels enjeux
pour 2015 ?

Qu’est ce que la COP21 ?
La Conférence des Parties qui se tiendra à Paris, sera la
21e. Présentée comme le plus grand événement diplomatique jamais accueilli par la France elle doit « aboutir à
un nouvel accord international sur le climat, applicable à
tous les pays ».

Qu’ attend-on concrètement de la
COP21 ?
• Un réchauffement limité à 2°C
L’objectif global est de limiter le réchauffement à moins
de 2°C en 2100 et par rapport à l’ère préindustrielle,
avant 1850. L’augmentation des températures d’ici à la
fin du siècle est inévitable et toutes les régions du monde
sont concernées, mais il est encore possible de limiter la
hausse des températures.

• Des engagements des pays les plus polluants
En amont de la conférence, et pour la première fois, tous
les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Mais ces engagements pris ensemble
ne permettent pas pour l’heure d’atteindre la limite des
2°C à la fin du siècle. L’Union européenne, qui émet près
de 10 % des émissions de gaz à effet de serre, s’engage
à les réduire d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport
à 1990. Les Etats-Unis, deuxième plus gros émetteur

mondial, veulent réduire de 28 % leurs émissions d’ici
2025 par rapport à 2005. La Chine, premier émetteur
mondial depuis 2008, avec 25 % des rejets mondiaux,
s’est engagée à plafonner ses émissions de CO2 avant
2030, puis de les réduire.

Sur quoi vont porter les discussions ?
• La place des pays émergents
Le partage des efforts entre pays développés, qui ont émis
historiquement le plus de gaz à effet de serre, et les pays
émergents ou en voie de développement, sera au centre
des discussions. C’est la question de la responsabilité
« différenciée ». L’Inde (6 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre) a par exemple refusé de se fixer
un objectif contraignant de réduction de ses émissions
polluantes tout en promettant d’augmenter la part des
énergies propres dans sa production d’électricité. De manière générale, ces pays refusent de se soumettre à une
date butoir afin de ne pas freiner leur développement.

• La place des pays les plus pauvres
Les pays les moins avancés représentent 15 % de la
population, mais seulement 5 % des émissions de gaz à
effet de serre. Gravement menacées, les îles du Pacifique,
réclament que le réchauffement soit limité à 1,5°C. Ces
pays souhaitent obtenir des financements pour lutter
contre les effets du dérèglement et pour réparer les
dommages qu’il va causer.

L’atoll Butaritari, dans l’archipel des Kiribati, en 2011
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>> /Quels

enjeux pour
2015 ?/

• Qui va payer ?

• Quels mécanismes de révision ?

Une promesse a été faite à Copenhague en 2009 : la
mobilisation de 100 milliards de dollars par an (environ
78 milliards d’euros) à partir de 2020 pour permettre aux
pays en développement de lutter contre le dérèglement
climatique. Reste à trouver comment rassembler cette
somme. Le Fonds vert pour le climat en serait le véhicule
central. Il pourrait notamment bénéficier d’une partie de
la Taxe sur les Transaction Financières (TTF).

La question de l’actualisation de l’accord, si accord il y a,
est un des grands défis de la COP 21. Théoriquement, les
engagements des Etats devront s’adapter aux évolutions
des connaissances scientifiques et revoir régulièrement
leurs contributions. Les ministres de l’Environnement
des pays de l’UE se sont prononcés pour la mise en place
d’un mécanisme de révision tous les cinq ans à partir de
2020.

• Quelle forme prendra l’accord ?

• Quel sera le rôle de la France ?

Les Parties ont décidé de négocier sur le fond avant
d’aborder la forme. En admettant qu’un accord soit
conclu, on ignore encore quelle sera sa forme juridique.
En 2011, à Durban, les pays se sont donné 4 ans pour
établir un accord universel sur le climat sous la forme
d’« un protocole, un autre instrument légal ou une solution
concertée ayant une force légale ». Un protocole est un
traité international juridiquement contraignant, comme
le protocole de Kyoto, c’est la forme d’accord la plus
ambitieuse. Elle permet de mettre en place une autorité
de contrôle pour veiller au respect des engagements
pris. L’inscription des objectifs dans les lois nationales
ou les sanctions financières feront probablement aussi
partie des points discutés.
Mais de nombreux instruments moins contraignants
existent, qui font partie des options. Il est vraisemblable
que l’accord prendra une forme juridique complexe.

Liens utiles
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François Hollande a proposé la candidature de la France
en 2012. Notre pays était le seul candidat à l’organisation de cet événement. En tant que pays-hôte présidant
la conférence, la France a pour rôle de faciliter les débats
et d’assurer un fonctionnement transparent, car les décisions ne peuvent être prises à l’ONU que par consensus,
c’est-à-dire à l’unanimité.

• Quels sont les enjeux économiques ?
D’après les spécialistes, l’inaction pourrait coûter bien
plus cher que la prise de décisions, comme le soulignait
dès 2006, l’économiste Nicholas Stern dans un rapport
qui a fait date. Le constat a été renouvelé en 2014 par
la New Climate Economy. Il s’agit désormais réduire les
investissements dans les énergies fossiles pour financer
la transition.

Le site du Fonds Vert pour le climat > news.gcfund.org

Le site officiel de la Cop21 > www.cop21.gouv.fr

Sur Reporterre, le dossier Climat >
www.reporterre.net/+-Climat-18-+

Le site de la Convention-Cadre des Nations unies sur les
Changements Climatiques > unfccc.int

Et les autres volets du « Kit de survie Cop 21 » >
www.reporterre.net/Le-KIT-de-survie-COP-21-au-complet
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